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REGLEMENT INTERIEUR de l ’ ECOLE NOTRE DAME    

  Année scolaire 2020- 2021 

Ce règlement a pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’école et ainsi favoriser son projet éducatif dans un climat 

de confiance et de travail. 

HORAIRES 

 

Semaine de 4 jours et demi. 
Le lundi, mardi et jeudi  de 8h30 à 11h30  et de 13h30 à 16h00  

Le mercredi : de 8h30 à 11h30    

Le vendredi de 8h30 à 11h30  et de 13h30 à 15h30   

 

Matin : accueil : 8h20/8h30 (TPS/PS/MS jusqu’à 8h45) Sortie : 11h30 

Après-midi : accueil : 13h20/13h30,  Sortie : 16h00, sauf le vendredi 15h30 
 

Les parents des enfants des classes maternelles sont tenus de remettre leur enfant à l'enseignante. 
Les parents des enfants des classes élémentaires laissent leur(s) enfant(s) à la porte d'accès de la cour. 
Sauf cas d’urgence ou rendez-vous avec un enseignant, ils n’entrent ni dans la cour ni dans les classes afin de respecter 

l’apprentissage et l’autonomie. 
 

SCOLARISATION DES ENFANTS AGES DE 3 ANS 

 

L’âge de l’Instruction obligatoire est à partir de 3 ans. Ce qui implique une assiduité scolaire, c’est-à-dire la présence de 

l’enfant à l’école tous les jours et toute l’année. Les absences devront être justifiées. 
 

 

GARDERIE 

 

Une garderie est assurée le matin à partir de 7h30 jusqu'à 8h20 (gratuité). 
Le soir, après la classe, elle est assurée à partir de 16h00 jusqu'à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et le vendredi, de 15h30 à 

18h00. La garderie du soir est payante (facturation 1 € de l’heure) à partir de 16h30 (lundi, mardi, jeudi) et à partir de 

16h00 le vendredi. Toute heure commencée sera facturée. 
 

 

ETUDE 

 

Une étude surveillée par les enseignants est proposée le lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 17h00 pour les élèves des classes 

élémentaires. Elle est payante (voir tableau avec les tarifs). 

RETARDS 

 

Les parents veilleront aux heures d’entrée et de sortie, de manière à ce que leurs enfants arrivent à l’heure. 
Ils viendront également rechercher leurs enfants à l’heure. La ponctualité est exigée, y compris en maternelle. 
 

ABSENCES (Maternelle et Primaire) 

 

Les parents doivent impérativement prévenir l’école, le jour même, de toute absence de leur enfant par mail ou par 
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téléphone. L’enfant doit obligatoirement revenir en classe avec un mot des parents justifiant son absence ou un certificat 

médical (maladie grave ou contagieuse) notamment en cas d’absence supérieure ou égale à 4 demi-journées consécutives. 
Au-delà de la quatrième demi-journée d’absence non justifiée dans le mois, la Direction se verra dans l’obligation d’en informer 

l’Inspection Académique. 

MÉDICAMENTS / MALADIES 

 

La prise de médicaments est interdite à l’école, sauf ceux qui concernent l’asthme, les allergies, le diabète. Dans ce cas, la 

mise en place d’un P.A.I. est nécessaire. 

Toute maladie contagieuse doit être signalée à l’école. 

 

PARASITES 

 

Aucune école n’est à l’abri des poux. En conséquence, les parents doivent être vigilants. Il leur faut surveiller régulièrement et 

fréquemment la tête de leurs enfants et avertir les enseignants. 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Le sport à l’école est un temps obligatoire : en cas de problème de santé interdisant la pratique de l’Éducation Physique et 

Sportive, les parents doivent fournir un certificat médical. Une tenue adaptée est nécessaire. 

ASSURANCE 

Les enfants devront être, obligatoirement, assurés en responsabilité civile et en individuelle accident dès la rentrée. Les 

parents doivent fournir une attestation d'assurance scolaire ou peuvent adhérer à la Mutuelle Saint Christophe proposée par 

l’école. 

ALIMENTATION 

a) Restaurant scolaire : Les élèves se rendent au self du collège Notre Dame des Miracles. Tout élève doit être muni d'un 

ticket de cantine pour déjeuner (vente de carnets de tickets de cantine, voir tableau avec les tarifs). Se reporter au 

règlement du restaurant scolaire. 

Chaque élève devra avoir une serviette en tissu pour se rendre à la cantine. Le nom et le prénom de l’enfant devront être 

inscrits dessus. La serviette devra être placée dans une petite trousse ou pochette pour des mesures d’hygiène (avec le 

nom et le prénom). Elle sera rendue chaque vendredi soir pour être lavée. 

b) Pique-nique : A l’ occasion d’un pique-nique pour un événement à l’école ou lors d’un voyage scolaire, chaque élève 

devra avoir : un sac à dos (couverts en fer,  pain de glace étant dangereux ainsi que les glacières rigides sont 

interdits),  son repas et uniquement de l’eau dans une gourde (pas de jus de fruits). 

c) Goûters : Les goûters à 16h00 sont autorisés et doivent être équilibrés.  

VIE QUOTIDIENNE 

Notre école est aussi un lieu d’accueil de tous. La politesse,  la tolérance et le respect réciproque entre élèves, enseignants 

et parents sont fortement recommandés. 

Conformément à son caractère propre, notre école développe chez l’enfant le sens des valeurs spirituelles, morales, sociales et 

initie à vivre des solidarités. 

Une tenue propre, correcte et adaptée à l’école est demandée. Maquillage, tatouages et vernis à ongles sont interdits ainsi que les 

tenues de plage (tongs, dos nus, shorts très courts,…) et les jeans déchirés. Les cheveux longs sont attachés.  
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Tous les vêtements  devront être marqués au nom de l’enfant écrit en entier. Tout vêtement non marqué et non récupéré en 

fin d’année sera donné à une association. 

Les élèves de Maternelle devront posséder un oreiller ainsi qu’une couverture pour la sieste. Ils seront rendus régulièrement afin 

d’être lavés. 

Les  livres et les fichiers doivent être recouverts. Les élèves doivent en prendre grand soin, comme de tout matériel scolaire. 

Tout objet ou livre, cassé ou détérioré, devra être remplacé ou remboursé par l’élève qui a occasionné le dégât. 

En récréation, les jeux violents et dangereux sont interdits. Il est demandé de ne pas introduire d’objets dangereux à l’école. Les 

parents sont invités à y veiller. 

Les enfants doivent contribuer au maintien de la propreté à l’école et du bon fonctionnement du matériel. Ils doivent utiliser les 

poubelles pour jeter les papiers. 

Dans les toilettes, où l’on ne doit pas jouer, il est demandé de laisser les lieux propres. 

Les bonbons, chewing-gums, jouets, échanges d’images, d’objets et l’argent ainsi que les objets de valeur comme les bijoux, les 

portables et montres connectées sont strictement interdits. En cas de perte ou de vol, l’école ne pourra, en aucun cas, être 

tenue pour responsable. 

Les élèves ne doivent pas descendre ou monter les escaliers en courant. Après les cours, il est interdit de retourner dans les 

classes et de sortir seul de l’établissement (sauf autorisation des parents). 

L’école utilise les photos des élèves prises dans le cadre d’activités scolaires pour constituer des photos de classe, des exposés, 

des articles dans la presse et sur le site de l’école (voir document Droit à l’image). 

Les animaux sont interdits dans le hall et la cour de l’école (sauf pour les personnes malvoyantes). 

Merci de ne pas de fumer ou de vapoter à l’intérieur des locaux. 

Un mauvais comportement ou un manque de respect aux règles de vie communes peut entraîner une punition de natures diverses 

selon la gravité de l’acte. 

Toute situation connue de harcèlement doit être portée à la connaissance du Chef d’établissement. Il est fortement déconseillé 

aux parents de régler seuls ce type de problème en allant voir les parents de l’enfant auteur ou l’enfant lui-même. 

Les parents acceptent le règlement intérieur, la discipline et les décisions de l’École. 

Pour le bien-être de tous, chaque problème ayant une solution, les parents sont invités à entrer en contact avec les 

enseignants dès que le besoin se fait sentir. 

Les parents prennent obligatoirement rendez-vous pour rencontrer les enseignants par l’intermédiaire du cahier de 

correspondance. 

Signature des parents : 

Inscrire la mention « Lu et approuvé ». 

 

 Le Chef d’établissement  


